
À partir de 5 ans
sur inscription
Passe Sanitaire obligatoire
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RAMASSAGE DES ORDURES
MÉNAGÈRES ET POUBELLES DU TRI
La présentation des poubelles sur la rue est fixée par  le
règlement de collecte du 9 février 2012. Il stipule que : "les
bacs, pour être collectés, doivent être déposés en limite de voie
ouverte à la circulation, déposés la veille au soir du jour de
collecte avec un couvercle fermé".
En clair, cela signifie que les poubelles ne doivent pas rester sur
le domaine public (le trottoir) toute la semaine et que les sacs
posés sur les poubelles ne sont pas acceptés. Merci donc de
veiller à rentrer les bacs après chaque collecte.
Ce règlement et l’article R632-1 du code pénal permettent de
sanctionner ces infractions par  des  amendes  forfaitaires de
35 €.
Merci pour le respect de ces consignes, qui permettent
d'agrémenter nos rues et faciliter le travail des collecteurs.

FORMATION : TAILLE DES FRUITIERS
Samedi 09 avril 2022 de 14 h 00 à 17 h 00 à Hautepierre-le-
Châtelet, rendez-vous sur le parking de l'église. Formation
gratuite et ouverte à tous, assurée par l'Association Bisontine
de Pomologie.

L ' É C H O  D E S
P R EM I E R S  SA P I N S
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PAROLE À MONSIEUR
LE MAIRE
Ce mois-ci, nous avons appris qu’il était
désormais interdit de prononcer le mot
«guerre» dans les universités russes ; et
que les jeunes Afghanes n’avaient plus
accès au collège ni au lycée, privant
ainsi la moitié de la population
d’enseignement et d’émancipation.
Les derniers témoins des guerres du
siècle précédent ont disparu, nous
privant ainsi définitivement de la force
du témoignage vivant et de ses
enseignements quant à l’importance de
la liberté d’opinion et du droit des
peuples à disposer d’eux-mêmes. 
A notre échelle, nous tentons sur la
commune de vivifier la vie
démocratique. L’expérience "Village des
possibles" a permis dans nos 6 villages
de recueillir l’avis d’habitants et faire
émerger des projets. De même, nous
organisons samedi 26 mars pour la
première fois une cérémonie
trimestrielle de la citoyenneté avec nos
jeunes, récemment inscrits au
recensement. 
Le mois d’avril se profile, et avec lui les
élections présidentielles. Ne boudons
pas notre confort démocratique et
votons, malgré les imperfections de
notre organisation démocratique, qui
commence à l’échelon de la commune.

Pierre-François BERNARD

Remise des attestations de recensement

REPAS  DES  A INÉS
Décembre 2020, annulation mais décembre 2021 : reporté !
Le repas des ainés est déplacé au samedi 14 mai 2022. Des
invitations seront adressées très bientôt dans les boîtes aux
lettres  des habitants concernés.
Les conseillers se réjouissent de pouvoir enfin (re)vivre ces
moments de convivialité qui nous manquent tant. 



Chrystelle CACHOD était conseillère suppléante depuis mars 2020 et elle est
devenue depuis  ce mois de janvier Conseillère Municipale (commissions
communication et patrimoine).
Chrystelle a 46 ans et habite à Chasnans, elle est mariée et maman de 2 filles.
Responsable EXPORT dans une société spécialisée dans les verres de montres. 

"Active, je suis heureuse de mettre au bénéfice du Maire et des habitants des
Premiers Sapins ma participation dans les différents projets de la Commune par
mon sens de l’engagement"

NAISSANCES
22 février :
Gaspard CORNEVAUX (Chasnans)

ÉTAT CIVIL - FÉVRIER 2022

Mélanie PARIS est conseillère municipale depuis mars 2020, particulièrement
impliquée dans la commission environnement et notamment en charge du
groupe "Eau des Premiers Sapins". Elle s'occupe également de la problématique
des animaux errants.
Depuis ce mois de mars, elle co-anime la commission forêt en s'occupant en
particulier de la partie administrative. 
Mélanie a 38 ans, elle est maman d'un petit garçon de 16 mois et habite le
village de Nods depuis 10 ans. Elle est chargée de missions dans une
association de préservation de l'environnement.

Marie-Madeleine CHANEZ, est maman de 3 enfants et conseillère municipale
depuis mars 2020. Depuis février, elle est référente du village de Vanclans.
"J'ai accepté le rôle de référente car en tant qu'élue, il est indispensable de
garder une proximité auprès des habitants de son village. Ce rôle de relais est à
mon sens essentiel pour créer un climat de confiance et favoriser la bonne
marche de la nouvelle commune."

VOS CONSEILLÈRES 
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validation des travaux sur le mur du cimetière de Nods ;
présentation du projet de magasin collectif des producteurs des Premiers Sapins ;
aménagement des indemnités des élus ;
convention de mission d'accompagnement avec le CAUE maîtrise d'oeuvre pour le réservoir, la
mare et la fontaine à Hautepierre-Le-Châtelet, le réservoir de Vanclans et le pont de Chasnans ;
baux ruraux environnementaux, présentation à chaque renouvellement ; 
choix et approbation des panneaux de départ des sentiers.

7 MARS 2022
(20 conseillers présents sur 23)

RAPPEL !
l'ensemble des comptes-rendus des conseils
municipaux sont à retrouver sur notre site internet.

L'ÉCHO DU CONSEIL

BON ANNIVERSAIRE 

Mme Juliette PICHON - 90 ans
Hautepierre-Le-Châtelet 



AGENDA AVRIL 2022

Connaissez-vous la boutique solidaire de vêtements du Secours Catholique ?
La boutique se situe dans les locaux du Secours Catholique :

1 Rue de l'Eglise à Valdahon (03 81 56 46 91)
Elle est ouverte à tous, les samedis matin de 9 h 00 à 11 h 30.

Vous y trouverez des habits et des chaussures de 2ème main à petits prix,  pour toute la
famille mais aussi, des livres, des jeux, des jouets, de la vaisselle...
Vous pouvez également déposer le samedi matin.
Une équipe de bénévoles se chargera du tri et de la mise en rayon dans la boutique..

L'équipe de bénévoles du Secours Catholique vous y accueille avec plaisir...

INFO CCAS : BOUTIQUE SOLIDAIRE
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Afin de connaitre les souhaits des habitants, les élus des Premiers Sapins vous proposent de compléter ce
questionnaire en ligne ou sur papier à la mairie.
Parce que nous n'avons pas tous les mêmes envies, l'idéal est que chaque membre de votre foyer puisse
répondre. 

Ensemble, envisageons les infrastructures à développer aux Premiers Sapins !
Le lien du questionnaire est disponible sur l'application Panneau Pocket et sur le site internet de la mairie. 

INFRASTRUCTURE SPORTIVE 

Vend. 10 juin

(en soirée) : 

fête des mères

(infos à suivre...)



Simplifiez la gestion de votre contrat d’eau potable depuis votre domicile !
Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Haute-Loue (SIEHL) délègue l’exploitation de son réseau
d’eau potable à la société Gaz et Eaux de Mamirolle par le biais d’un contrat de Délégation de Service
Public de 2015 à 2027.
Afin de faciliter les échanges et de réduire l’impact écologique de l’envoi de documents papiers, nous
vous incitons à créer votre compte en ligne sur le site www.gaz-et-eaux.info en renseignant votre
référence client (sur votre facture d’eau) ou au 0977 409 433 (appel gratuit).
Vous aurez ainsi accès à l’historique de votre consommation d’eau, vos factures, votre échéancier, mais
aussi des renseignements sur le prix et la qualité de l’eau dans votre commune. Il convient de renseigner
vos coordonnées (mail et numéro de téléphone) sur votre espace personnel.
Cette inscription permet également d’être prévenu rapidement en cas de coupure d’eau prévue. Alors
n’hésitez plus, inscrivez-vous !

COMMUNIQUÉ AUX ABONNÉS DU SERVICES D'EAU POTABLE

Après le succès de la 1ère édition en 2021, la bourse aux matériaux est
de retour sur les Portes du Haut-Doubs ! 
Venez faire le plein de bonnes affaires auprès des entreprises qui
déstockent.
Vous avez des projets de travaux ?
12 entreprises vous accueillent pour la vente de leurs surplus. 
Retrouvez des matériaux pour la maison, mais aussi du mobilier, des
éléments pour la cuisine, la salle de bain, le séjour, du petit outillage, de
la quincaillerie, des consommables, etc. 
Un concentré de bons plans pour tous les goûts et tous les budgets !
Vous recherchez un article en particulier ?
Organisez vos visites en fonction de vos besoins sur le site : bourse-
matériaux.fr 

BOURSE AUX MATÉRIAUX : 8 ET 9 AVRIL 2022

TAXE DE SÉJOUR : OBLIGATIONS DES HÉBERGEURS
Depuis le 1er janvier, la Communauté de Communes a mis en place
la perception d'une taxe de séjour sur le territoire. Afin de faciliter
l’obligation de déclaration des meublés et chambres d’hôtes en
mairie, le Comité Départemental de Tourisme s’est doté de l’outil
Déclaloc’ (téléservice en ligne de dématérialisation des documents
Cerfa de déclaration disponible 24/7). 
Les meublés de tourisme, classé ou non, ainsi que les chambres
d'hôtes (y compris AirBnB) doivent être déclarés en mairie ou sur
la plateforme Déclaloc'.
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OÙ DONNER ?
La Commune des Premiers Sapins
soutient la ville de Valdahon afin de
récolter des dons en faveur des
ukrainiens. 
Ils ont essentiellement besoin de
produits médicaux, d’hygiène et de
denrées alimentaires (les vêtements ne
sont plus reçus). 
Permanences à l’ancien Lidl :
mardi et vendredi de 16h à 18h30
mercredi et samedi de 14h à 18h30
Face aux nombreux dons, ils sont à la
recherche de bénévoles pour aider à
collecter et à trier.
Vous pouvez aider ?
Contact courriel :
s.lescure@valdahon.com ou la mairie
de Valdahon  03 81 56 23 88. 

À Vanclans, sur la boucle du sentier
pédestre, installation du nouveau
panneau FFI. Il explique les
événements qui se sont déroulés dans
ce haut lieu ainsi qu’une carte
montrant le périmètre d’action de la
résistance.
Cette stèle rappelle qu’il y a eu 2 déportés,
10 tués  dont 7 Ukrainiens, 8 fusillés dont
2 FFI, 1 mort en déportation et 2
martyrisés à mort. 
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L'UKRAINE ET NOUS : SOUVENONS-NOUS

Extrait du livre "Le Pays qu'on enchaine, les chaines qu'on abat" de André BADOT
(dispo à la médiathèque), résumé par JP LANCHY 

20.08.1944, installation du 2ème bataillon Ukrainiens au camp du
Valdahon. 
Durant la nuit du 26 au 27.08.1944, le bataillon déserte le camp
en combattant les allemands, par Chevigney ils gagnent Adam-Les-
Vercel. Puis par Mont de Vercel, Avoudrey, Passonfontaine, ils
parcourent dans l'après-midi du 27 aux Bouts de Nods, 6 officiers,
450 sous-officiers et hommes de troupe pourvus d'un armement
impressionnant avec la mascotte du bataillon : un enfant de 12 ans
dont le père a été tué au combat en Russie. Dès lors, le bataillon
allait se battre aux cotés des FFI (Forces Françaises de l'Intérieur) à
Valdahon, Gonsans, Côtebrune et Pontarlier et plus tard aux cotés
de la 1ère Armée Française. 
Au cimetière de Vercel, un monument a été élevé en souvenir de
7 ukrainiens morts pour la France. 

J'avais à me rendre à la Ferme des Bouts-de-Nods. En hâte avec
mon fils nous équipions en instrumentation chirurgicale et en
matériel de pansement les sacoches de deux vélos et partions.
Chemin faisant, quelques pensées m'agitaient : allais-je me trouver
en présence de blessés graves pour lesquels des interventions
chirurgicales seraient indispensables et alors que déciderais-je ? Ces
soldats en rupture de contrat considérés comme déserteurs
allemands, ne pouvaient être envoyés dans les hôpitaux proches
pas plus à Besançon qu'à Pontarlier.
J'en étais là de mes réflexions intérieures au débouché de la forêt
dans la vaste clairière dominée par la Roche dite du Séminaire. Ces
belles terres de bonne culture clôturées et abritées par une
magnifique couronne de sapins, s'offrent une fois de plus dans un
pur ciel d'été à mon admiration coutumière.
Mais voici que se détache dans la verte et paisible nature, aux
abords de la ferme des Bouts-de-Nods, toute une petite armée aux
uniformes allemands et aux voitures russes ; les hommes après leur
escapade nocturne sont au repos, étendus dans la prairie, à
proximité des chevaux pâturent en liberté. Un soldat armé assure la
garde de mon côté, à quelques 200 mètres de la ferme ; il me laisse
approcher ; en le croisant j'ébauche  à son intention un geste que 
 je veux aimable, sa réponse est un sourire ponctué d'un salut
hitlérien, pour le moins inattendu de la part d'un déserteur !
J'approche et me rends compte qu'aux uniformes allemands se
trouvent mêlés quelques maquisards en civil ; la fraternité des
armes se donne libre cours.
Dans la ferme, Louis Bépoix était tout à ses fonctions d'officier
d'approvisionnement occasionnel, un taureau avait été tué et les
meules de gruyère étaient alignées, chacun s'affairait parmi le
personnel de la ferme. Ce n'était pas un mince problème que de
nourrir 400 bouches à jeun depuis la veille et arrivées à déjeuner
sans crier gare. 

Extrait du livre "Épisodes de la libération dans les campagnes Comtoises" du Docteur Jean JACQUARD,
(dispo à la médiathèque)

extrait choisi par JP LANCHY 



Le printemps est à peine arrivé que déjà nous observons des dépôts sauvages sur le territoire de la
commune. Petit rappel : une grande partie du territoire est du domaine public (bord de route, parcelles
de forêts , champs), il n’appartient pas à personne mais à tous.

Les déchetteries à l'air libre n'existe pas !
Merci de votre vigilance et d’utiliser les lieux de dépôts appropriés.

Toute constatation de délit sera sanctionnée.

DÉPOTS SAUVAGES
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COMICE À RANTECHAUX, SAMEDI 15 OCTOBRE 2022 
C'est parti !

Nous contacter :  Mair ie 03 81 60 04 06 -  Nous contacter :  Mair ie 03 81 60 04 06 -  mair ie@lespremierssapins.frmair ie@lespremierssapins.fr
WWW.LESPREMIERSSAPINS.FR -WWW.LESPREMIERSSAPINS.FR -

Crédits  Photos :  JP GIRARD - Mair ie Les Premiers Sapins -  Remerciements à Jean-Paul  LANCHYCrédits  Photos :  JP GIRARD - Mair ie Les Premiers Sapins -  Remerciements à Jean-Paul  LANCHY   

Ça y est, la préparation du comice est lancée : quasi toutes les
associations de la commune étaient présentes le 9 mars dernier lors de
la réunion de lancement qui a réuni près de 40 participants. La date est
enfin définitivement arrêtée : samedi 15 octobre à Rantechaux. Un
champ accessible de 1,5 hectares, 500 perches de bois, des buvettes,
des stands repas, un grand parking, ... sont nécessaires pour la tenue de
cette manifestation qui peut accueillir environ 500 vaches et en fonction de la météo environ
1 000 visiteurs ! C’est donc une sacrée organisation pour que cette fête de l’élevage du canton soit une
réussite. Toutes les idées et tous les bénévoles sont les bienvenus pour la préparation et l’animation de
cette journée.
Un petit article vous tiendra au courant de la préparation lors des 5 prochains numéros de l’Echo.


